
La Mairie vous accueille : 

Le lundi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mardi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mercredi de 10h à 12h 

Le jeudi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le vendredi de 9h-12h et 14h-17h 

Le samedi de 9h à 12h 

Contact : 02.96.28.70.28 

mairie.plouguenast@wanadoo.fr 
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14 & 15 septembre 2013 

 

« Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, 
C'est doux, la nuit, de regarder le ciel. » 

(Le Petit Prince, St Exupery)  

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 13 septembre au 20 septembre : 

LONCLE C., BOURGES J.P., LONCLE 

D., LUCAS E., ROCABOY E.. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 15 septembre 2013 : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan–Gillard,  Plouguenast, tél. 

02.96.28.78.76 - Permanences au Cabinet 

Infirmier du  lundi au vendredi,  de 8 h à 9 h 

sur rendez-vous et de 16 h 30 à 17 h 15 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du Géné-

ral de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

Urgences Médicales : le 15 

Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - tous les vendre-

dis - tél. : 02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabi-

net de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – Mai-

son de Santé, 1 Rue des Lilas – Consulta-

tions au Cabinet sur rendez-vous le mardi et 

à domicile Tél. 02.96.26.89.32 ou 

06.60.93.42.46 

Gendarmerie : Brigade de Plouguenast : les 

mardis et vendredis de 14 h à 18 h, Tél. 

02.96.28.70.17. Les autres jours : Brigade 

de Moncontour de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 

h, sauf dimanche et fériés de 9 h à 12 h et de 

15 h à 19 h.   

En cas d'urgence : 17 

 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :                 Pas de permanence ce samedi matin 
& Maires-Adjoints  

BIBLIOTHEQUE 
Maryse vous accueille dans son nouveau local - Rue du Général de Gaulle 
(anciennement « Joséfil’Couture ») - aux horaires habituels : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi  : 16h à 18h  
Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h 
Samedi : 10h30 - 12h30 
CYBERBASE - reprise des cours de Nicolas le vendredi au nouveau local de la Rue 
du Général de Gaulle 
de 17 h 30 à 18 h 00 (accueil) 
de 18 h 30 à 20 h 00. Formation : traitement de texte, tableur.  

SOCIETE DE CHASSE :  
Avis aux chasseurs : Ouverture de la chasse ce dimanche 15 septembre  
Prudence !!! 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Samedi 14 & Dimanche 15 septembre 

Manoir de la Touche Brandineuf : Visite commentée des intérieurs et libre des exté-
rieurs. Horaires : samedi et dimanche 9 h 00-18 h 00 - gratuit 

POUR PRENDRE DATE - REPAS DU CCAS 
Le repas annuel du CCAS aura lieu le samedi 5 octobre à 12 h 30.  
Plus d’informations au prochain bulletin. 

ARRETE MUNICIPAL 
Un arrêté a été pris par M. le Maire relatif à l’élagage des branches, racines, 
arbres et haies plantées en bordures des voies communales et des chemins 
ruraux qui peuvent compromettre, aussi bien la commodité, la sécurité de la circula-
tion routière et piétonnière que la conservation même des voies, ainsi que la sécurité 
et la maintenance des réseaux aériens. De ce fait il est demandé aux propriétaires 
de faire réaliser tous les travaux utiles. Les services municipaux procéderont rapide-
ment à un recensement des zones gênantes et une mise en demeure sera adressée 
aux propriétaires avant exécution d’office facturée (conformément au Code rural et à 
la loi du 17 mai 2001). 

INFORMATIONS OBSEQUES DU SAMEDI 14 SEPTEMBRE 

Par arrêté municipal, la rue des écoles sera fermée à la circulation de la Place de 
l’Église à l’intersection avec la Rue du Stade, de 12 heures à 17 heures. 
Les parkings suivants seront ouverts :  

 Parking du cimetière 

 Parking du restaurant scolaire et de la salle omnisports 

 Parking du collège Saint-Joseph 

 Parking de l’Ecole Saint-Pierre 
Le parking de la mairie sera fermé. 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS  
Matinée d’éveil ce lundi 16 septembre 2013 à la salle des fêtes de PLOUGUE-
NAST . 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er jeudi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 15 - salle des 

fêtes 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  : 16h 

à 18h  

Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h 

Samedi : 10h30 - 12h30 

Bébés lecteurs : 1er mardi de 

chaque mois à partir de 9 h 30 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi : 

de 17 h 30 à 18 h 00 (accueil) 

de 18 h 30 à 20 h 00. Formation : 

traitement de texte, tableur. 

Correspondants Locaux :  

Télégramme : Ingrid Lapeyre au 

06.30.91.20.08 - Email:  

ingrid.letelegramme@orange.fr 

Ouest-France et le Courrier 

Indépendant Christian et Odile 

Besnard tél.02.96.28.79.79 - 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

Déchetterie Catémoin : 

Lundi, vendredi : 9 h à 12 h 

mercredi, jeudi et  

samedi de 14 h 00 à 17 h 00. 

Ramassage de Journaux, Revues : 
Dépôt le samedi de 9 h 30 à 12 h et 

de 14 h 30 à 16 h dans le garage de 

M. et Mme Marcel Etienne. 

Contact : 02.96.28.75.78    

Tribunal d’Instance : 

Prochaine permanence le jeudi 11 

octobre à partir de 14 h : tél. 

02.96.28.70.28  

C.A.U.E. :  

Permanences les 1er et 3ème 

jeudis du mois à la CIDERAL sur 

rendez-vous - tél. 02.96.66.09.09 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

MESSES DOMINICALES :      

Samedi 14 septembre à 18 h 30 

Messe à l’église Saint Pierre de 

PLESSALA. 

Dimanche 15 septembre à 10h30 
Messe  à l’église Saint Etienne de 

GAUSSON. 

  

PLOUGUENAST 
DO-IN  QI GONG  RELAXATION 
Exercices Énergétiques de santé pour chacun 
Nouveau: Initiation au Tai chi 
Reprise des cours assurée par Hélène LE BORGNE, 

Le Mercredi 18 Sept à 10h  et le soir à 18h30 Durée 1h30.  
Lieu: Ecole Publique de PLOUGUENAST 

Possibilité de commencer les cours à tout moment de l'année. 
Venez découvrir une séance d'essai gratuite. 
Cours à Loudéac tous les jours de la semaine 
Renseignement/Inscription sur place ou par Tel:  02 96 26 82 62 ou 
06 30 13 00 17 – Email: helene.leborgne8@gmail.com 

REMERCIEMENTS 
Monsieur et Madame Marcel HERVÉ et leurs enfants vous remercient 
sincèrement pour les attentions que vous leur avez témoignées lors du 
décès de Madame Annick HERVÉ 

PAROISSE DE PLOUGUENAST 

ACCUEIL DES PRÊTRES 

Dimanche 22 septembre, les paroissiens des 

cinq relais sont invités à partager un buffet 

froid à la salle des fêtes de Plouguenast 

après la cérémonie d’accueil des prêtres. 

La participation qui reste à la charge de cha-

que personne est de 8 € par adulte et de 4 € 

par enfant. 

Pour une bonne organisation, il est recom-

mandé  de vous inscrire avant mercredi 18 

septembre à la Maison paroissiale de Plou-

guenast ou auprès des correspondants de 

relais : Jean-Yves LE RAY : 02 96 28 78 82 

– Madeleine MOISON 02 96 28 71 51 –  

Simone EVEN 02 96 60 25 92 - Christiane 

LE RAY : 02 96 26 14 42 –  Jean CARRO 

02 96 28 75 78 

INSCRIPTIONS POUR  L’EVEIL À LA 

FOI ET LA CATÉCHÈSE 

Samedi 14 septembre de 10h00 à 12h00 à la 

Maison Paroissiale de  Plouguenast, tous les 

parents qui souhaitent inscrire leurs enfants à 

l’Eveil à la Foi,  à la catéchèse pour une pre-

mière, deuxième ou troisième année sont invi-

tés avec leurs enfants à une rencontre avec les 

catéchistes pour faire connaissance,  l'inscrip-

tion, parler du calendrier des rencontres et des 

différents rendez-vous de l'année. Les enfants 

prépareront la messe de rentrée. 

PRÉPARATION DU BULLETIN D’OC-

TOBRE 

Jeudi 19 septembre à 19h00 à la Maison 

Paroissiale de Plouguenast 

CONCENTRATION EQUESTRE 

La 20ème concentration équestre, organisée par les cavaliers du Lié et l’ACECA, aura lieu 

les 21 et 22 septembre prochains. 

Le samedi : accueil des cavaliers sur le site de Guette-Es-Lièvres à partir de 9 heures pour un 

circuit de 32 km. 

Vers 13 heures, buffet sur le site de la Roche Aux Cerfs. 

Vers 18 heures, apéritif suivi d’un repas sous chapiteau. 

Le dimanche : accueil des cavaliers pour le petit déjeuner à partir de 8 heures. 

10 h : départ pour un circuit de 20 km. Retour à Guette-Es-Lièvres - repas galettes/saucisses. 

Engagements : Michel LONCLE - Le Rotz - tél. 02.96.28.73.34 - mail : martinelon-

cle@voila.fr 

AVIS DE NAISSANCE 
Le 8 septembre 2013 est né à SAINT-BRIEUC  

TiagoTiagoTiago   
Fils de Fabien ROCABOY et de Miriana DUROS domi-

ciliés à PLOUGUENAST, « 3 Rue des Camélias »  

« Tous nos vœux de bonheur à Tiago et félicitations 

aux heureux parents. »  
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Nouveau à GAUSSON le samedi et LANGAST la semaine :  
Auteur compositeur interprète donne Cours individuel 
de guitare    
Apprentissage de la guitare comme un loisir culturel qui 
permet de s’épanouir.  · Travail de l’instrument et acquisi-
tion des notions théoriques.  
Progression très rapide. · Apprentissage divertissant avec 
des chansons actuelles. · Tablatures, accords, composition, 
improvisation, accompagnement vocal,  exécution musicale 
en groupe.  Places limitées  - horaires adaptables -CESU 
acceptées -Prix attractif - paiement  souple -  N°Siret: 
342 362 514 Inscription et informations au 06 50 21 06 13 

J.S.P. FOOT 

Dimanche 15 septembre: 

L'équipe A se déplace à LA PRENESSAYE en coupe 

de Bretagne, match à 15h. 

L'équipe B reçoit SAINT CARREUC B à GAUSSON 

en challenge du district, match à 15h. 

L'YER MAT RECHERCHE DE NOUVEAUX MEMBRES !  

Tu as 16 ans et plus ? Tu as envie de participer à l’organisation d’évè-

nements tels que le Festival Eklectison, la soirée clubbing ou encore la 

soirée plouguenastaise ? Tu aimerais rencontrer des personnes de ton 

âge dans un local accueillant et proposant de nombreuses animations ? 

Alors n’attends plus et rejoins l’association L'Yer Mat ! 

Le samedi 21 septembre 2013 à 10 heures à la salle Pierre Martin aura 

lieu l’assemblée générale de l’association. Cette assemblée sera l’occa-

sion de marquer le début de cette nouvelle année, d'élire le nouveau 

bureau et bien sûr, d'accueillir les nouveaux membres.  

Pour plus de renseignement, il suffit de nous envoyer un mail à l’adres-

se suivante : lyermat@gmail.com ou de nous contacter au numéro 

suivant : 06 31 87 32 02. On compte sur vous !  

Les membres de l'association L'Yer Mat 

J.S.P. MUSCULATION  - GYM TONIC - GYM ENFANTS - JOG-

GING 

Reprise des cours le mardi 10 septembre aux horaires habituels 

Horaires des cours : 

Musculation - mardi matin   9 h 30 à10 h 30 - 10 h 30 à 11 h 30 

  mardi soir  18 h 30 à 19 h 30 - 19 h 30 à 20 h 30 

    et 20 h 30 à 21 h 30 

  jeudi matin   9 h 30 à 10 h 30 et 10h 30 à 11 h 30 

  samedi matin   9 h 00 à 11 h 00 

Gym Tonic mercredi soir 19 h 00 à 20 h 00 

  jeudi soir  18 h 30  à 19 h 30 et 20 h à 21 h 

Gym enfants mercredi matin 11 h 00 à 12 h 00 (3 à 6 ans) 

Sport Nature samedi matin 10 h 00 à 12 h 00  
  

Dans chaque discipline, 2 séances gratuites pour tout nouveau licencié. 

Certificat médical obligatoire. 

RANDO DES MOULINS 2013 

Gros succès, dimanche dernier de la 8ème édition de la rando des moulins. 240 randonneurs ont apprécié les circuits proposés et félicité 

les organisateurs pour le balisage et l'entretien des chemins. 550 personnes ont dégusté l'excellent poulet yassa et tout l'après-midi di-

verses activités ont animé le site de Guette es Lièvre devant un nombreux public. 

Un grand merci à tous les bénévoles sauf à la personne qui a eu l'indélicatesse d'enlever des panneaux de balisage sur Langast. Nous 

l'inviterons l'an prochain à nous donner un coup de main! 

Rappelons que les bénéfices de cette journée serviront à ouvrir des écoles maternelles dans la région de M'BOUR au Sénégal. Vous 

pouvez consulter les activités de Tché Kanam sur le site suivant: "www.tche-kanam.org". Rendez-vous l'année prochaine pour la 9ème  

édition. 

LES RANDONNEURS DU LIE. 

Marcher avec les randonneurs du Lié… c'est possible ; il vous suffit de vous rendre au pont info parking du Pontgamp d'où par-

tent toutes les randonnées le dimanche matin à 9h00 - le mercredi à 14h00 - le jeudi à 14h30 

La sortie du jeudi privilégie la marche nordique et la reprise aura lieu le 19 septembre prochain. Vous hésitez à nous rejoindre ? Faites 

une sortie découverte avec le groupe le jour qui vous convient. Vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires ? Contactez 

Colette IVALDI au 02 96 28 73 78 ou Pierre DUROS au 06 21 01 75 90. 

A très bientôt sur les chemins. 

TENNIS DU LIE 

Les cours de tennis du Tilié reprendront le mercredi 18 septembre à 18 

heures et le jeudi 19 septembre à partir de 16h45 dans la salle de 

Plouguenast. 

« JAMBON EN SAUCE » DES ECOLES CATHOLIQUES 

Le « jambon en sauce » des écoles catholiques aura lieu le samedi 28 

septembre 2013 à partir de 18 h 30. cette année, ce sera un jambon en 

sauce/gratin dauphinois, avec comme formule, la vente de plats à empor-

ter, vente qui se fera à l’Ecole Saint-Pierre. Chacun devra prévoir des 

récipients adaptés (en particulier pour la soupe). 

Possibilité de réserver auprès d’Aurélie HERVE au 02.96.28.76.11. 

Des cartes sont en vente auprès des enfants et dans les commerces. 

Réservez votre date…. 

SOCIETE DE PECHE PLOUGUENAST-GAUSSON 

Afin de faciliter la remontée des reproducteurs pour un em-

poissonnement  naturel des rivières, la société de pêche a 

projeté de nettoyer le lit des ruisseaux. 

Première opération : le ruisseau des Landelles, de la Che-

vrue à la route de Loudéac - le samedi 21 septembre à 14 

h. Rendez-vous au pont de la Chevrue (route de la Haute 

Poulie). 

Les pêcheurs et amis de la nature sont invités à participer à 

ces travaux d’entretien (apporter des outils). 

Les riverains sont invités à venir en début d’après-midi pour 

voir les travaux à réaliser au niveau de leur terrain. 

FOOT LOISIRS 

L’Equipe de « foot loisirs » organise un tournoi le ven-

dredi 20 septembre à 20 h au stade de la Motte Pa-

rent. 

AUTRE REGARD 

Lundi 23 septembre  à 20h  au Cithéa à Plouguenast : 

Projection d'un film documentaire d'enquêtes réalisées 

auprès de nombreux scientifiques, autour du thème l'E.M.I 

( Expérience de Mort Imminente ). 

Ce film " Faux départ " sera suivi d'un débat avec Sonia 

Barkallah, la réalisatrice qui vient de Marseille, spéciale-

ment pour cette soirée rencontre.  

Entrée : 8€    Adhérents : 5€  
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CITHEA                         
« LES SALAUDS » 

Interdit aux moins de 12 ans  

samedi 14/09 à 21h 

« Commandant, à bord d’un supertanker, Marco Silvestri doit rentrer d’urgence à Paris, abandonner le navire. Sa sœur Sandra est  aux 

abois… son mari suicidé, une entreprise en faillite et sa fille unique à la dérive. Sandra désigne le coupable : l’homme d’affaires Edouard 

Laporte. Marco loue un appartement dans l’immeuble où Laporte a installé sa maitresse et leur fils. Mais Marco n’avait pas prévu les secrets 

de Sandra, qui brouillent la donne… » 

« CHEZ NOUS C'EST TROIS ! » 

vendredi 13/09 à 21h, dimanche 15/09 à 17h et à 21h 

« Jeanne Millet, réalisatrice dans une mauvaise passe, part en province pour y présenter l’un de ses premiers films. Son itinéraire va lui faire 

franchir plusieurs frontières entre amour et amitié, espoir et déception, cinéma et quotidien routinier. Autant de territoires où seuls bises et 

baisers servent de passeport. » 

LES JEUDIS AU RESTAURANT L'EDEN 

EN SEPTEMBRE: 

Jeudi 19/09 : Langue de bœuf. 

Jeudi 26/09 : Jarret - Frites. 

Sur place ou à emporter. 

Merci de réserver 72H à l'avance au restaurant ou 

par téléphone  (02.96.28.70.47). 

 

Nous recherchons des serveurs et serveuses, de 

préférence expérimentés, pour des repas le week-

end. Merci de nous transmettre vos CV ou de pren-

dre contact au 02.96.28.70.47 

INFOS COMMERCIALES 

 Crêperie LA SARRAZ’IN - La crêperie est fermée jusqu’au di-

manche 22 septembre. 

 

 « Les jardins du Mené » - taille de haie, gazon, aménagements 

extérieurs, clôtures - devis gratuits - BROUAZIN Benoît - La Barre 

- PLOUGUENAST - tél. : 06.70.72.33.32 - mail : lesjardinsdume-

ne@yahoo.fr  

A  LOUER : 

√ PLOUGUENAST - Appartement 3 pièces à partir 

du 1er août 2013 - 11 Rue Besnard Lanoë - tél. 

02.96.74.46.97. 

√ PLOUGUENAST - Longère rénovée entièrement en 

2011 comprenant pièce de vie  

avec cuisine ouverte sur salon & salle à manger, 2 

chambres - 1 salle de bain, 2  

WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 73 M2 - 

Disponible immédiatement - DPE : D - tel. : 

06.62.72.89.84 

√ PLOUGUENAST Longère rénovée entièrement en 

2011 comprenant pièce de vie avec cuisine ouverte sur 

salon & salle à manger, 2 chambres - 1 salle de bain, 2  

WC. Possibilité d’avoir un jardin - Surface : 86 M2 - 

Disponible à partir du 01/11 - DPE : D - tel. : 

06.62.72.89.84 

√ PLOUGUENAST logement 2 pièces meublées + 

coin cuisine - DPE : D - libre - tél. 06.73.01.08.03. 

√ PLOUGUENAST - centre bourg - maison 2 cham-

bres, cuisine, séjour, salle de bain, chauffage électrique 

- DPE : D - libre au 1er octobre - tél. 02.96.28.75.76 ou 

06.41.69.87.60 

A VENDRE 

 Maïs ensilage - 4 ha - tél. : 02.96.26.86.68 

 2 roues complètes pour Renault Cinq - 50 euros - très bon état - 

tél. 02.96.26.85.27 

Lundi 16 septembre Mardi 17 septembre Jeudi 19 septembre Vendredi 20 septembre 

  

Quiche lorraine 

Roti de porc saumuré 

Méli mélo de légumes 

Ananas au sirop 

  

Taboulé / morbier 

Sauté de veau salsifis 

nectarine 

  

Melon 

Cordon bleu farfalle 

Fromage blanc fermier 

spéculos 

  

Coleslaw 

Brandade de poisson 

Yaourt 

prunes 

RESTAURANT SCOLAIRE 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre la 

date anniversaire de leur 16 ans et jusqu’aux trois mois qui suivent, à la 

mairie de leur domicile. Il leurs sera délivré une attestation de recensement 

nécessaire pour passer les examens, concours, permis de conduire... 

Communiqué des propriétaires chasseurs de la Bordure du Lié 

Distribution des cartes de chasse uniquement aux chasseurs présents le samedi 

14 septembre à la Maison de Philomène de 9h à 12h30. Pour les non proprié-

taires, se munir de l’attestation du droit de chasse avec le n° de la parcelle et la 

superficie signée du propriétaire. Ce sera la seule matinée de distribution de 

carte!  

RECHERCHE 

Recherche pâture à louer à l’année - environ 2 hectares  

tél. 06.28.32.55.57 


